82       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION. N° XXXT.   qui eiablira une discordance complete, au point de concours, entre les vibrations reflechies suivant Gk et D/; et comme elles sont d'ailleurs d'intensites 6gales, elles se d&ruiront mutuelleinent, et par consequent il n'y aura pas de lumiere propage"e dans cette direction.
51. II est tellement vrai que le rayon el^mentaire D/ est neutralise,
dans ce cas, par celui qui vient du point G, que, si Ton supprime ce
dernier et les rayons qui en^sonfc assez voisins pour contrarier aussi
les vibrations du rayon D/, on donne, ou, pour mieux dire, on rend
a celui-ci la faculty de paraitre. Les divers rayons el6mentaires re'fie'-
chis en D peuvent diverger d'autant plus que i'e"tendue de la surface
re'fle'chissante est plus re"tr6cie de chaque c6t6 de ce point; car le
rayon ele"mentaire G'k', partant d'un point G' situ£ a la meme distance
de D que le point G, contrarie aussi bien, au point de concours, les
vibrations de D/, que le rayon Gk; et la maniere generate de conce-
voir ces destructions mutuelles des rayons el^mentaires est de consi-
de>er cbaque rayon intermediaire Dl comme d&truit par la moitie (en
intensite) du rayon Gk, et la moiti4 du rayon G'k', puis les moitie~s
restantes de ces rayons, par les moiti^s des rayons suivants, et ainsi de
suite W.	-
pondents des intervalles GD et DG'; de me"me tons les rayons re'fle'chis aux divers points de DG' seront en discordance complete avec ceux qui sont re'fle'chis aux points correspon-dants deG'G", etc. or les intervalles GD, DG', G'G", etc. e'tante'gaux entre eux, laquantite" de rayons qu'ils r^fldcliissent est la m6me; on petit done considerer chaqae faisceau de rayons eMmentaires rdfldchis dans cette direction par un intervalle quelconque DG', corame de'truit par la moitid (en intensity) des rayons du faisceau prdce'clent et par la moilie7 du faisceau suivant. Si la surface est limite'e et renferme un nombre pair de ces intervalles, les deux moitie's restantes des faisceanx extremes seront en discordance complete au point de concours et s'y d^-
(1) Si 1'on divise aiusi la surface du miroir en urie suite de parties DG', G'G", etc. ^gales a GD, les rayons ^l^mentaires re'fle'ckis aux points G, D, G', G", dirige's tous versle rafeme point de concours infiniment ^loignd, et par consequent paralleles entre eux, dif-fereronL deux a deux dansleur inarche d'une demi-ondulation; ainsi, par exemple, le rayon G^ se trouvera au point de concours en avance d'une demi-ondulation sur le rayon Dl, celui-ci en avance de la m&me quantity sur le rayon G'k', et ainsi de suite; par la m^rne raison, le rayon parti du milieu de GD sera en discordance complete aveele rayon parti du milieu de DG', et une pareille discordance aura e'galement lieu entre les rayons reWdhis de tous les points corres-

